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Dernières mises à jour sur l'interférence de 

l'industrie du tabac et la lutte antitabac en 

Afrique : 

 Ingérence de l'industrie du tabac 

Kenya  

 British American Tobacco (BAT) Kenya demande une exonération fiscale de trois ans sur la production locale des 
sachets de nicotine et de produits similaires. 
https://www.businessdailyafrica.com/bd/corporate/companies/bat-eyes-tax-holiday-for-nicotine-pouches-2301640
\ 

Nigeria  

 Philip Morris International (PMI) a proposé une interdiction de vendre des cigarettes suggérant une alternative 
moins nocive étiquetée «Je quitte le tabac original» (IQOS) - un système électronique au tabac chauffé, sur la base  
des affirmations qui, cependant, ne sont toujours pas fondées. 

       https://thenationonlineng.net/tobacco-causing-more-harm-than-good/  

Afrique du Sud 

 Les grandes entreprises, y compris les compagnies de tabac, utilisent des tactiques de marketing intelligentes, y 

compris des programmes de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour promouvoir des produits mauvais 

pour la santé  pendant la pandémie COVID-19. 

https://bhekisisa.org/resources/general-resource/2020-09-16-did-covid-19-help-big-business-punt-harmful-

products/ 

Plaidoyer et réponses à l'interférence du tabac 

Ouganda 

 Un défenseur de la lutte antitabac de l'UHCA demande instamment au groupe de travail national de la Covid-19 d'in-
tégrer les informations sur la lutte antitabac dans le traitement de la Covid-19, car la pandémie crée de fortes chances 

de voir les consommateurs de tabac succomber à cause du tabagisme. 
https://www.eyewitnessug.com/2020/09/04/covid-19-pandemic-affecting-implementation-of-tobacco-control-
laws/  

Afrique du Sud 

 La ville du Cap s’emploie à créer un «environnement sans fumée» et les bâtiments publics pourraient bientôt deve-

nir non-fumeurs dans le cadre du partenariat «Campagne contre le tabac pour des villes saines» de son départe-

ment de la santé. 

https://www.iol.co.za/news/south-africa/western-cape/public-smoking-could-become-a-thing-of-the-past-in-cape-
town-3a93c723-c90b-4ac0-b252-b68572f78537 

 Les défenseurs de la lutte antitabac exhortent les femmes à se méfier des publicités et promotions sexo-
spécifiques. L'exposition au tabac par le tabagisme ou le tabagisme passif pose des problèmes de santé spécifiques 
aux femmes pour les femmes et les enfants. 
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-09-11-women-and-tobacco-young-girls-and-women-of-all-ages-

should-be-concerned/ 

Kenya  

 Le ministère de la santé a averti que les fumeurs de tabac risquent de propager le COVID-19, et a renouvelé ses 

appels à l'abandon de cette habitude. 

https://www.capitalfm.co.ke/news/2020/09/smokers-can-be-covid-19-super-spreaders-health-ministry-warns/  
 En réponse à la demande de BAT d'un congé fiscal de trois ans sur les sachets de nicotine, les défenseurs de la lutte 

antitabac ont dénoncé le projet du gouvernement d'accorder à BAT un congé fiscal en faisant valoir que cela con-

stituera un recul pour les politiques et les interventions de lutte antitabac au Kenya et les efforts de protéger la 

santé publique. 

https://www.the-star.co.ke/health/2020-09-29-granting-tax-holiday-for-bat-nicotine-pouch-plant-a-bad-idea/ 

Sénégal 

 Une coalition d'organisations de la société civile vient de lancer une campagne de communication d'un mois visant 
à amener le gouvernement à créer une nouvelle taxe sur les produits du tabac. 
http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/lutte-contre-le-tabac-la-nouvelle-campagne-de-la-societe-civile-pour
-une-nouvelle-taxation 

 L'Alliance pour la Convention-cadre pour la lutte antitabac (FCA) note que malgré le coût relativement faible des 
"stratégies" de lutte antitabac et les avantages sanitaires importants qui peuvent en découler, la lutte antitabac 
dans la région Afrique reste sous-financée. 
http://aps.sn/actualites/societe/sante/article/les-programmes-de-lutte-anti-tabac-largement-sous-finances-ong/ 

 Les partisans soutiennent que les réglementations non signées limitent la mise en œuvre des dispositions de la loi 
au Sénégal malgré les progrès majeurs dans l'adoption de la loi par l'Assemblée nationale. 
https://www.lequotidien.sn/loi-anti-tabac-des-avancees-majeures-mais-encore-des-textes-reglementaires-en-

souffrance/ 

     Indice d'interférence de l'industrie du tabac au Nigeria en 2020 
 Le rapport récemment publié sur l'interférence de l'industrie du tabac au Nigeria (TII) montre que le Nigeria a un 

score global de 49 dans l'enquête sur l'indice TII 2020. Malgré des lois et des politiques claires en place, l'industrie 

du tabac continue de participer à l'élaboration de politiques de santé, de s'engager dans la responsabilité sociale 

des entreprises (RSE) ainsi que dans des interactions inutiles qui découragent la mise en œuvre correcte des pro-

grammes de lutte contre le tabac dans le pays. Le gouvernement doit renforcer ses efforts pour assurer la trans-

parence et l'intégrité dans ses rapports avec l'industrie du tabac 

https://www.atim.co.za/wp-content/uploads/2020/09/Nigeria_TII_Index_Findings.pdf 
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